
Défi 31 : JUSTE OU INJUSTE  

 

«Je suis une amoureuse de la réalité. Lorsque je m’oppose à ce qui est, je perds, 

mais seulement 100 % du temps » 

Byron Katie 

 

La blessure de l’injustice est très fréquente et a bien des incidences dans la manière 

de conduire sa vie. 

Tant que vous rejetez l’injustice, soit vous attirerez des situations ou personnes ayant 

des comportements injustes (selon votre regard), soit vous le serez vous-mêmes de 

manière subtile et inconsciente. 

Pour sortir de cette dualité et des combats intérieurs associés, nous vous proposons 

de vous poser la question suivante : qu’est ce qui m’indique que je suis juste ou que 

je me comporte comme quelqu’un de juste ? 

 

Puis mettez-vous en position assise, les pieds bien posés au sol ou en position 

debout et prononcez ces 2 phrases en écoutant vos sensations corporelles et les 

émotions présentes. 

« je suis injuste et c’est ok » 

« je suis juste avec et SANS …. (Insérer votre propre indicateur), mettez l’accent sur 

le SANS 

Ex : je suis juste avec et SANS tenir compte des autres 

Répéter ces 2 phrases jusqu’à ce que cela devienne fluide dans votre corps. Peut-

être ressentirez-vous des tensions dans votre corps, persévérez un peu er redites les 

pendant les prochains jours. Peut-être ressentez-vous une libération intérieure, un 

sourire, ce sont des signes que votre corps a intégré les nouvelles informations. 

En accueillant le juste et l’injuste sans conditions, vous recréez de la paix intérieure. 

Il n’y a plus que ce qui est, sans vouloir catégoriser entre le juste et l’injuste. Là où il 

y avait un conflit intérieur, il y a de la paix. 

Conséquences : vous pourrez dorénavant vous concentrer et poser des actes sur ce 

qui vous semble aligné sans craindre ce que les autres penseront, sans peur du 

jugement car vous serez en paix avec cette partie de vous. 

 

Livre pour aller plus loin : enfin libre d’être soi même  


